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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR WES                     

 

Surveillance des déchets marins flottants et des déchets sur le fond marin au Maroc 

Athènes, le 8 novembre 2022 

Une série très réussie d’enquêtes pilotes sur le terrain fondées sur l’apprentissage par la pratique sur 
les déchets marins a été mise en place par les autorités marocaines, les parties prenantes principales, 
avec le soutien du projet “Water and Environment Support (WES) dans la région Sud de l’IEV”, financé 
par l’UE, du 20 au 21 octobre 2022 sur la plage d’M’diq, sur la côte méditerranéenne du Maroc. 

Les enquêteurs ont appliqué les meilleures techniques et méthodologies disponibles pour la 
surveillance des déchets flottants et des déchets sur le fond marin. Un bateau avec une équipe 
d’enquêteurs à bord et des plongeurs expérimentés ont été déployés à cette fin. A partir d’un petit 
bateau, les enquêteurs ont suivi les étapes méthodologiques pour la surveillance des déchets marins 
sur la surface de la mer par observation visuelle ainsi que les étapes méthodologiques pour la 
surveillance des déchets sur le fond marin en effectuant un inventaire visuel (en plongée sous-marine 
ou en randonnée palmée - snorkeling). 

L'objectif est de générer des données adaptées à l’objectif, fiables et comparables conformément aux 
exigences de la directive-cadre “stratégie pour le milieu marin” de l'Union Européenne (descripteur 
10) et au Programme de surveillance et d'évaluation intégrées (objectif écologique 10) de la 
Convention de Barcelone. 

La prochaine série d'enquêtes WES est prévue pour le printemps 2023. 

En combinaison avec d'autres initiatives en cours au Maroc dans le cadre d’autres projets, les 
enquêtes soutenues par WES amélioreront la mise en œuvre des obligations et des mesures liées au 
plan régional actualisé sur la gestion des déchets marins en Méditerranée et aux objectifs de l’agenda 
2030GreenerMedAgenda de l'UpM. Les résultats fructueux obtenus par les enquêtes de surveillance 
des déchets sur les plages, effectuées dans le cadre du projet SWIM-H2020 SM (2016-2019), seront 
également pris en compte. 

Finalement, le but du soutien WES dans le domaine de la surveillance des déchets flottants et des 
déchets sur le fond marin est de développer des mesures de gestion capables de faire face aux 
sources et aux divers types de déchets marins identifiés et de proposer un plan de mesures 
prioritaires pour la réduction des déchets marins. 

Une activité WES similaire est en cours en Algérie. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  

En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES LinkedIn page 
 
WES YouTube page 

WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 

Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
 

https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.linkedin.com/company/wes-med-project/
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

